Synthèse des Rencontres Habitants
22 mars – 21 juin 2019

Autour de 300 personnes
rencontrées
Vendredi 22 mars : journée mondiale
de l’eau à Luchon
Dimanche 14 avril matin : marché
des Sept Deniers à Toulouse
Mercredi 17 avril : université de Foix
Jeudi 18 avril : marché d’Arreau
Samedi 11 mai : journée portes
ouvertes des jardins de Cocagnes
Dimanche 12 mai matin : marché
Prat-Bonrepaux en Ariège
Dimanche 12 mai après-midi : foire
bio de Arbas
Mercredi 12 juin : Maison Familiale et
Rurale de Mane
25 élèves d’une classe de 2nde pro service à la
personne et au territoire

Jeudi 20 juin : Résidence Habitat
Jeune de Saint-Gaudens
Vendredi 21 juin : course cycliste à
Martres Tolosane
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En bref

Des interpellations et
propositions sur :
- La gouvernance de l’eau
- Les intérêts économiques
sous-jacents à la gestion
de l’eau
- Les économies d’eau à
mener à toutes échelles
Et des avis divergents sur
le stockage de l’eau

Marché des Sept Deniers à Toulouse | 14 avril 2019
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La gouvernance

Retrouver du bon sens à
l’heure où le développement
économique est en
contradiction avec la
préservation des milieux
« On a plein d’idées
seulement les intérêts
divergent, c’est là-dessus
qu’il faut agir »
« Il y a des intérêts
économiques à vendre et à
consommer toujours plus
d’eau »

Marché de Prat-Bonrepaux | 12 mai 2019
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La gouvernance

Former les élus au partage du pouvoir pour prendre des
décisions éclairées par des citoyens et des techniciens
Restaurer une confiance entre les politiques et les
citoyens
Avoir une législation forte pour éviter les pollutions
« Pourquoi créer de nouvelles instances de gouvernance
alors que des institutions sont compétentes et pourraient
être plus efficientes localement ? »
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La gouvernance
Adopter des mesures
coercitives (exemple de
l’interdiction des sacs
plastiques)
Renforcer les contrôles
notamment des entreprises
privées gestionnaires de l’eau
Accélérer la prise de décision
politique pour accélérer les
projets éco-citoyens
Eduquer et sensibiliser les
habitants pour agir en
préservant la nature

Journée mondiale de l’eau à Luchon | 22 mars 2019
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La gouvernance

Recréer un lien avec la rivière, avec l’eau, pour se
rendre compte de la chance dont on dispose en ouvrant
le robinet
« Avec l’abondance et l’eau courante, on est devenu
paresseux, on a perdu de le sens de l’économie, le sens de
l’effort, on a perdu notre lien à l’eau »
Informer de manière plus radicale sur l’urgence de la
situation
« C’est un projet pour fournir de l’eau à Toulouse ? »
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Les différents acteurs de l’eau
Développer des économies
d’eau, du stockage et de
l’utilisation de l’eau de pluie
dans l’habitat : moins de
piscines et plus de plantes
peu gourmandes en eau
Limiter le gaspillage et la
surconsommation d’eau et
d’objets
Accompagner
techniquement et
financièrement les
agriculteurs dans des
pratiques plus vertueuses
comme dans la reprise de
leurs exploitations

Marché d’Arreau | 18 avril 2019
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Les différents acteurs de l’eau

Prioriser les usages humains : boire et manger
Prioriser la nature et l’agriculture
S’appuyer sur les locaux, les anciens qui connaissent le
territoire
Développer des solutions locales avec des incitations
financières
Identifier les freins à l’action : des habitudes de
consommation, manque d’envie, manque de
motivation, manque de temps…
« Un double réseau d’eau dans les maisons, c’est pour les
riches ça ! »
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L’eau, la rivière et la nature
Créer des espaces multi-usages : agricoles ou de loisirs en temps
normal, zones inondables ou bassins de rétention en période de crues
Ralentir l’eau pour limiter les inondations avec des techniques
anciennes comme les haies
Stocker de l’eau
Dimensionner le stockage en fonction des besoins réels, hors d’une
démarche d’accumulation privée d’un bien commun
Réserver une part à la nature
Attribuer un statut juridique aux rivières et à la nature
« Il faut construire des réserves mais il faut aussi casser les barrages sur
la Garonne, afin de permettre la libre circulation des sédiments »
Vigilance sur les accumulations et les pollutions liées en amont des
barrages
« Construire de nouvelles réserves, ça ne suffira pas, c’est une vision à
trop court terme »
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Foire bio de Arbas | 12 mai 2019

